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CAHIER DES CHARGES 
Points clés à mentionner dans un cahier des charges  de  
fourniture des produits concernant la prévention de s risques  

 

 

1) Objet du marché 
 

Décrire précisément le contenu de la prestation en utilisant la fiche produit. 
Préciser que les produits fournis seront conformes aux normes françaises et 
européennes homologuées. 
 

 

4) Conditions de livraison 
 

Préciser : 
  � les délais et la fréquence de livraison souhaités, 
  � la quantité souhaitée, 
  � le lieu de livraison, 
  � les conditions de chargement et déchargement. 
 

 

2) Documentation réglementaire associée au produit 
 

Demander au titulaire du marché : 
� une fiche technique relative au produit (composition), 
� la fiche de données de sécurité telle que définie par la 
réglementation précisant la date de révision de la fiche : 

- 16 rubriques, rédigée en langue française, rubrique 15 donnant 
les informations réglementaires, le vocabulaire utilisé doit être 
conforme aux directives publiées dans les langues de l’union 
européenne,  

- la collectivité devra toujours être en possession de la version la 
plus récente et les modifications devront être mises en 
évidence. 

 

 

5) Composition du produit  
 

Possibilité de demander au titulaire du marché que certaines phrases de 
risques soient exclues (ex : CMR). 
Les produits ayant le moins d’effet sur la santé des utilisateurs seront 
privilégiés.  
Demander au titulaire du marché de procéder au remplacement du produit 
en cas de changement de phrases de risque au cours du marché. 
Les produits doivent répondre aux exigences relatives à la protection de 
l’environnement. 
Le titulaire du marché devra prévoir une séance d’information des agents 
sur l’utilisation du produit (dosage, précautions d’emploi, stockage…). 
 

 

3) Contenant du produit  
 

Préciser que le contenant (bidon, bouteille, boîte…) doit être adapté et 
résistant au produit qu’il contient. 
Le fournisseur sera responsable de la récupération, du remplacement et de 
l’élimination des bidons en cas de problème. 

 

6) Critères de choix 
 

Niveau de toxicité du produit 
Performances en matière de protection de l’environnement 
Délais de livraison 
Niveau de protection requis 
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